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32 Lors de l’exposition que nous avons réa-

lisée en 2015 autour des œuvres de Toma 

Popovici, nous avons écrit notre admiration 

pour sa peinture qui mettait en opposi-

tion le brun au blanc, le mat au brillant, la 

tranquillité de la surface aux accidents ou 

égratignures que l’on y rencontre. À cette 

forme de parchemin que ces sépias nous 

rappelaient s’ajoute une donnée essentielle 

que nous avons notée, admirable par le 

mystère qu’elle induit, nommée par facilité 

miroir. Superbe voile de douceur, visant la 

transparence, enveloppant d’une douceur 

extrême toutes les toiles. À tel point que 

tous veulent s’en approcher afin de percer 

l’énigme d’une telle réalisation. Démarche 

bien illusoire d’ailleurs qui oublie que si 

l’artiste maîtrise parfaitement la technique 

du glacis propre à donner cet effet, c’est sa 

dextérité, la main créatrice qui est à l’ori-

gine du résultat que nous voyons. À cette 

part de transparence remarquable s’ajoute 

un travail sur le blanc tout aussi étonnant. 

Etincelant, aux vertus « transcendantales »,  

l’artiste nous avait alors confié l’obsession 

qu’il avait à l’égard de cette blancheur dont 

il cherchait à rendre la perfection. 

>Portrait

Toma Popovici
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Obsédé par le blanc Toma Popovici l’est 

toujours. Ses toiles ont toutes cette marque 

de fabrique, ce sceau qui désigne leur créa-

teur mais la façon de l’utiliser a changé.  

Si antérieurement il servait à cerner le sujet 

le mettant en relief en créant autour de lui 

une sorte d’écrin, sa fonction actuelle n’est 

plus uniquement cela. Brisant par endroit 

la toile/miroir, le blanc trace désormais 

des lignes, s’arrête puis reprend sa course.  

Il nous invite à ne plus rester à l’extérieur 

du sujet mais à oser nous hasarder vers 

les nouveaux horizons qu’il nous indique.  

Ces ouvertures agissent comme autant 

de propositions de transgressions trans-

formant le tableau en un lieu d’investi-

gation dans lequel, il, le regardant, peut 

entrer, chercher, imaginer ce qui se cache  

derrière ces rais de lumière savamment 

disposés. Notons qu’ils ne sont jamais 

simples. À l’image du caractère de leur 

auteur ils s’amorcent, puis s’éloignent, 

réapparaissant par endroits échappant 

de la sorte à la logique de nos attentes.  

Véritables éclairs ils questionnent.  

D’abord par leurs effets. Cette attirance 

magnétique qui pousse le regard à se fixer 

sur eux, à les chercher même. Puis, par 

l’harmonie que ces obliques dessinent. 

Enfin, par le charme discret qu’ils opèrent 

en nous et qui peut nous pousser à voir 

dans ces ouvertures aux formes variables 

une leçon sur l’art du déséquilibre et ses 

enchantements. Car à bien regarder ces 

espaces placés çà et là, jamais droits  

jamais « sages », on peut y voir une invita-

tion à considérer que tout déséquilibre est 

un équilibre tant la justesse de ce principe 

s’impose sur la toile. Belle leçon que celle-

ci qui nous dit de considérer les droites 

dans toutes leurs inclinaisons et d’en  

apprécier le particularisme. À l’instar de ce 

travail nous pourrions élargir cette « loi » et 

voir dans la peinture de Toma Popovici un 

plaidoyer qui, au-delà du discours esthé-

tique, nous propose de réfléchir sur ce qui 

peut constituer l’équilibre en toute chose :  

l’asymétrie. 

Sans titre
Huile sur toile
100 x 95 cm
2018/2019
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Sans titre
Huile sur toile
6 panneaux 
de 81 x 65 cm
2018/2019

Une autre subtilité se révèle sur un tableau 

ou fentes et pliages se conjuguent p.15.  

Il semble bien que nous soyons ici au 

cœur d’une des préoccupations actuelles 

de l’artiste. À l’aise dans ces mouvements 

de déséquilibre il les enrichit de pliures  

solidement refermées sur elles-mêmes.  

Il plie comme il trancherait. Avec force. 

C’est alors que l’on ressent toute la puis-

sance du peintre, logée là, dans cet espace 

scellé. 

Pascale Cazalès

Directrice du pôle Arts et Patrimoine

Pascale Cazalès

Pascale Cazalès est maître de confé-
rences. Directrice du pôle Art et Patri-
moine de l’ICT.  Membre de CERES 
(TR2), ses recherches portent sur l’art  
moderne et contemporain. 
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Sans titre
Huile sur toile
180 x 150 cm
2018/2019
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Sans titre
Huile sur toile
180 x 160 cm
2018/2019
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Toma Popovici est né à Bucarest.

Il est arrivé en France en 1995. Il a étudié à l’École 
des Beaux-Arts de Bordeaux dont il est sorti en 
2004 après avoir obtenu le DNSEP.

Depuis, il se consacre exclusivement à la peinture.
En 2011, il a obtenu une aide à la création de la 
DRAC Midi-Pyrénées pour un Espace Pictural en 
cours de réalisation.

Il a exposé notamment : 
-  à la galerie Kandler, à Toulouse (mai – juin 2013) ;
-  à la galerie L’Âne Bleu à Marciac (février – mars 

2014) ;
-  à l’Artothèque de Gondrin (juin 2018) ;
-  à la Cour des Comptes Européenne à Luxembourg  

(décembre 2018) ;
-  à l’Isle-sur-la-Sorgue dans le cadre de Trace de 

Poètes ;
-  à l’Atelier de La Baguenaude, pendant Jazz In 

Marciac (juillet – août 2019) 

Il vit et travaille dans le Gers.

>Toma Popovici
Bibliographie
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